
liaison Antiprohilitioniste
organise une conférence-débat
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En réponse aux conclusions de la commission parlementaire
Drogues (juin 1997), c'est très médiatiquement que le ministre de
la Justice présenta laDirective communerelative à la politique des
poursuites communes en matière de détention et de vente au
détail de drogues illicites du Collège des procureurs généraux du
17 avril 1998. Pour beaucoup, cette circulaire proclame la dépéna
lisation du cannabis en Belgique. Certains consommateurs de
cannabis sont d'ailleurs convaincus de la relative impunité dans
laquelle ils se trouvent. Or ils se trompent!

à

Loin d'être une quelconque forme de légalisation, ni mêmed'être
comparable à la politique de normalisation (qui serait la troisième
voie entre la répression et la tolérance) sur laquelle elle prétend se
fonder, elle s'assimile plutôt à une tentative de restauration (1) de
l'autorité judiciaire qui devrait aboutir à la mise en place d'un plus
grand contrôle social des consommateurs de drogues au nom de
la santé publique. Elle entretient le climat de schizophrénie et de
confusion qui qualifie la politique belge en matière de drogues.

Si, effectivement, cette nouvelle directive fait la distinction entre
les produits dérivés du cannabis et les autres drogues illégales,
cette première distinction s'efface derrière une autre, bien plus
opérante et inductrice d'arbitraire, qui sépare /'usageroccasionnel
de l'usager problématique. À ce titre, la définition d'un usage
problématique est moins liée à la nature du produit détenu et
consommé qu'à la marginalisation sociale du consommateur. Au
total, la circulaire De Clerck risque de devenir un excellent outil
pour ficher et contrôler les consommateurs exclus socialement
plutôt que d'être une proposition alternative à la répression.
Afin de mieux vous informer, afin aussi de débattre des enjeux

véhiculés avec les plus concernés (usagers de drogues, policiers,
magistrats, avocats, ministère de la justice... ) la Liaison Antiprohi
bitionniste vous invite à venir la rejoindre ce 17 novembre 1998 à
20h15 à la salle du café-théâtre du Centre Culturel Le Botanique.

Pour Liaison Antiprohibitionniste
Didier De Vleeschouwer, président

(1) À une tentative de restauration de l'autorité judiciaire" pourrait
être remplacé par "à un rappel de la norme (ou autorité) judiciaire"


